
Services de Médecine Interne pour adultes 

Hôpital Tenon 

Centre de référence des maladies auto-inflammatoires 

et de l’amylose inflammatoire CeRéMAIA 

Financée et pilotée par le ministère chargé de la santé 

Filière de santé des maladies auto-immunes  

et auto-inflammatoires rares 



Référentes 

Transition 

Pr Sophie GEORGIN-LAVIALLE 

Nous contacter 

Secrétariat 

Mme Brigi�e Lamin 

Tél. : 01 56 01 60 77 

Fax : : 01 56 01 71 46 

Service de Médecine Interne,  

Bâ.ment Gabriel, 1er étage 

Hôpital Tenon 

4 rue de la Chine 75020 PARIS  

Prendre un RDV 
bureau des rdv 01 56 01 66 15    

Chèr(e) Adolescent(e), 

Vous êtes engagé(e) dans la transi.on entre les soins 

pédiatriques et les soins d'adultes et nous vous propo-

sons de vous accompagner, pour la maladie dont vous 

êtes a;eint(e) depuis l'enfance ou l'adolescence, en col-

labora.on avec le pédiatre qui vous a pris en charge et 

votre médecin généraliste. 

Au-delà de la transi.on et de votre accueil en médecine 

d'adulte, l'objec.f est de maintenir votre santé au meil-

Nous serons disponibles pour vous informer, adapter 

votre traitement, vous rassurer, vous soutenir, vous ai-

der dans votre parcours socio professionnel, etc. En 

fonc.on de votre état de santé, nous interagirons en 

consulta.on, en hospitalisa.on ou par télémédecine.  

Bienvenue au service de Médecine Interne de l'hôpital 

Tenon, vous pouvez compter sur notre équipe, en fonc-

.on de vos besoins (médecins, infirmières, assistantes 

sociales, etc.). 

 

Si vous êtes déjà pa%ent : 
h�ps://www.doctolib.fr/medecine-interne/paris/sophie-

georgin-lavialle 

Dr Léa SAVEY 



Ne pas oublier Penser à prendre s’il y a lieu 

Sa pièce d’iden.té 

Sa carte vitale 

Sa carte de mutuelle 

Son a;esta.on de prise en charge à 

100% (s’il y en a une) 

Les coordonnées de son médecin 

traitant 

Ses derniers examens (analyses, ra-

dio, scanner, IRM, etc.) 

Son dernier compte rendu d’hospita-

lisa.on et de consulta.on 

Ses derniers bilans paramédicaux 

(psychomotricité, kinésithérapie, 

psychologie, ergonomie, etc.) 

Sa dernière no.fica.on MDPH 

(Maison Départementale  

Personnes Handicapées) 

 

 ... 

Ses dernières ordonnances avec 

tous les traitements en cours 

Penser à préparer vos questions à poser aux médecins 

 Entrée du 

bâ.ment 

 

 Salle 

d’a;ente 

 
Box 

Consulta.on 

Secrétariat 

Consulta.on 

Son carnet de santé 

Un moyen de paiement 



Venir à l’Hôpital Tenon 

Entrer dans Tenon par 

le 4 rue de la chine, 

- suivre la direc.on du 

secteur Violet, 

- entrer dans le bâ.-

ment Gabriel par la 

porte 2, 

- monter au 1er étage, 

- suivre « consulta.on 

de médecine interne » 
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